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1. PREAMBULE
Certains travaux ou aménagements doivent faire l’objet d’une étude au titre de la loi du 3 janvier 1992
sur l’eau.
Elle doit décrire les incidences éventuelles que peuvent avoir ces installations sur l’eau et les milieux
aquatiques. Elle doit également définir les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en
eau, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, qu’il s’agisse d’intérêts particuliers ou collectifs.
Les décrets d’application n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 modifiés (décrets du 17 juillet 2006)
définissent les modalités d’application de la loi.
La nomenclature de la loi sur l’eau est établie autour de 5 thèmes principaux :
- 1. Nappes d'eau souterraines
- 2. Eaux superficielles
- 3. Mer
- 4. Milieux aquatiques en général
- 5. Ouvrages d'assainissement
Le présent dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau concerne le projet de création d’un
ensemble immobilier sur la commune de VALDAHON (25). Il est établi conformément à la législation
en vigueur et comprend les pièces suivantes :
- l’identité du demandeur,
- l’emplacement de l’installation,
- la nature de l’activité et la rubrique de la nomenclature associée,
- le document d’incidence comprenant :
o les incidences du projet sur la ressource en eau,
o l’évaluation des incidences du projet sur les sites NATURA 2000,
o la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et
de gestion des eaux, avec le plan de gestion des risques inondation et sa contribution
à la réalisation des objectifs de qualité des eaux,
o les mesures correctives ou compensatoires envisagées,
o les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives et un résumé
non technique,
- les moyens de surveillance et d’entretien,
- les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension du dossier.
Ce dossier a été réalisé à partir d’observations de terrain, des données et des documents disponibles
mis à disposition par les organismes et administrations compétents : Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL), Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Direction Départementale des
Territoires et de la Mer du Var (DDTM).
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2. RESUME NON TECHNIQUE
Présentation du projet et du demandeur :
Le maitre d’ouvrage de l’opération est la SCCV Le Clos des Lilas, représenté par Maisons Optimal.
Le projet consiste en l’aménagement d’un ensemble immobilier en centre-ville de Valdahon au Nord
de la voie ferrée, à l’angle des rues Burnez et Lattre de Tassigny.
Il est prévu la construction de petits immeubles collectifs de 5 à 13 logements, de type R+2 et R+2+A,
pourvus pour partie de stationnements en sous-sol ou en RDC au Nord. Des locaux d’activités seront
positionnés au niveau de certain RDC est donneront principalement sur les zones les plus passantes du
projet coté rues.
Le site est actuellement aujourd’hui occupé par des entrepôts (marchand de matériaux), une stationservice désaffectée et une maison d’habitation. Le reste du terrain est constitué de voiries, de zones
de stockage à l’air libre et d’espaces verts.

Figure 1 : Représentation graphique du projet

Etat initial de l’environnement :
➢ Milieu physique :
Le climat du Doubs est de type continental, caractérisé par de forte gelées l’hiver et des chaleurs en
été. La quantité annuelle de pluie est de 1 187 mm.
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La topographie du site d’étude est marquée par deux plateformes liées à l’usage actuel du site : l’une
haute à l’Est (645m NGF) et l’autre basse à l’Ouest (642 m NGF). Dans le cadre du projet, la topographie
sera adoucie avec une pente moyenne de 2 à 3 % sur l’ensemble du projet.
Le réseau hydrographique est faible autour de Valdahon. Hormis le ruisseau La Dahon, non permanent,
qui traverse Valdahon avant de disparaitre dans le karst, la masse d’eau superficielle la plus proche est
le ruisseau La Brême, affluent de la Loue à environ 18 km à l’Ouest du site d’étude.
D’après la carte géologique, le sous-sol du site d’étude correspond au substratum Séquanien constitué
de calcaires.
Les sondages géologiques réalisés sur le site d’étude ont mis en évidence :
- Le terrain de couverture composé de terre végétale limoneuse brune, d’un enrobé et d’une
couche de forme ou de remblais d’aménagement sablo-graveleux ;
- La substratum calcaire +/- décomprimés.
La masse d’eau souterraine présente au droit du site d’étude est la FRDG154 « Calcaires jurassiques
BV Loue, Lison, Cusancin et RG Doubs depuis Isle sur le Doubs ». Il s’agit d’une masse d’eau libre dans
un milieu karstique.
Le plateau de Valdahon alimente le système karstique majeur Brême-Maine-Ecoutot. Les nombreux
traçages réalisés dans le secteur ont montré des points de restitution dans la rivière la Loue.
Des essais d’infiltration de type Porchet et de type Matsuo ont été réalisés pour tester les horizons
profonds et superficiels. Les résultats montrent des perméabilités favorables à l’infiltration
(perméabilité retenue à 5.10-5 m/s) avec les essais Matsuo.
D’après le PLU de Valdahon et la cartographie des risques naturels du Doubs, le site d’étude est localisé
à proximité d’un indice karstique (effondrements, cavités, dolines, …) et d’un secteur susceptible de
présenter un risque de mouvement de terrain

➢ Milieu naturel :
Le site d’étude n’est pas inclus un zonage règlementaire ou d’inventaire. Les plus proches sont les
suivants :
- Natura 2000 : FR4312009 et FR4301291 : Vallée de la Loue et du Lison à environ 9 km à l’Ouest;
- Natura 2000 : FR4312017 et FR4301298 : Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs à
environ 11 km à l’Est ;
- ZNIEFF type 2 : 430007811 Vallée de la Reverotte à environ 11 km à l’Est ;
- ZNIEFF type 2 : 430002280 Vallée de la Loue de la source à Ornans à environ 9 km à l’Ouest ;
- ZNIEFF type 1 : 430020286 Etang et marais du Barchet à environ 8 km au Sud-Est.
D’après le SIG réseau zone humide, le site d’étude est concerné par un milieu potentiellement humide
à probabilité forte. Cependant, le site d’étude est localisé en zone karstique, dans une vallée sèche de
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calcaires du séquanien. Les sondages géotechniques n’ont pas mis en évidence des traces
d’hydromorphie. Le site d’étude n’est pas concerné par la présence de zones humides.

➢ Milieu humain :
Au PLU, le site d’étude est classé en zone UBa. Il est concerné par un emplacement réservé pour
l’aménagement du carrefour.
Le site d’étude est actuellement occupé par :
- un ancien site COMAFRANC avec des zones de stockage et un bâtiment ;
- une ancienne station-service ;
- une maison d’habitation et son jardin au Nord, longeant la RD 50 ;
- des espaces verts entre la maison et le site COMAFRANC ;
- un pré à l‘Ouest (réserve foncière du projet).
Actuellement, les eaux pluviales du site d’étude sont gérées à travers un réseau de canalisation
enterrée. D’après le plan topographique de l’existant, elles sont ensuite dirigées vers un décanteur,
puis probablement injectées dans le système karstique du sous-sol.
Le site n’est pas concerné par la présence de périmètre de protection de captage.

Incidences potentielles du projet sans mesure compensatoire :
➢ En phase travaux :
La présence et la circulation des engins de chantiers peuvent être à l’origine de fuites accidentelles
d’hydrocarbures ou d’huiles lors des opérations de terrassement, de maintenance ou de lavage.
Un chantier de construction est à l’origine de nombreux déchets (emballages souillés, récipients vides,
aérosols, …). La base de vie du chantier génère des eaux usées (sanitaires, douches) qui doivent être
collectées dans des ouvrages étanches et évacuées dans des filières adaptées.
➢ En phase d’exploitation :
Les traçages réalisés dans le système karstique Brême-Maine-Ecoutot ont montré des résurgences au
niveau de la Loue. Les incidences directes du projet sur les eaux souterraines sont également indirectes
sur les eaux superficielles bien plus en aval.
Aspect quantitatif :
Le site d’étude est actuellement déjà imperméabilisé par les zones de stockage des matériaux sur
enrobé. D’après la photographie aérienne, la surface imperméabilisée actuelle est évaluée à
10 588 m². La surface active après aménagement est calculée à 10 857 m².
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Le calcul des débits de pointe avant et après le projet sont calculés avec la méthode rationnelle pour
évaluer l’incidence du projet :
Avant aménagement

Après aménagement

Hypothèse pour la méthode rationnelle
Surface
Coefficient de ruissellement

16 189 m²
0,65

0,67

Débit de pointe biennale

1 158 l/s

1 223 l/s

Débit de pointe décennale

1 929 l/s

2 039 l/s

L’augmentation du débit de pointe généré par le projet est d’environ 6 %. Compte tenu de
l’imperméabilisation déjà existante du site d’étude, l’impact du projet est faible sur l’aspect quantitatif.
Aspect qualitatif :
Trois principaux types de pollutions peuvent être à l’origine de l’altération de la qualité des eaux :
• Pollutions chroniques : leur origine est liée à la circulation sur les voiries, directement
influencée par le trafic (eaux chargées en matières en suspension et en hydrocarbures).
➔Le projet entrainera un trafic de véhicules légers ;
•

Pollutions accidentelles : elles sont liées à la présence anormale dans les eaux de substances
toxiques (déversements involontaires à la suite d’accidents, d’incidents ou actes volontaires
de vandalisme…).
➔L’aménagement prévu consiste en de l’habitat. Le risque de pollution accidentelle est
négligeable ;

•

Pollution saisonnière : elles sont liées à des évènements particuliers comme le salage des
routes en périodes de gel
➔La localisation du projet va entrainer le salage des routes.

Les risques les plus importants induits par le projet sont ceux de la pollution chronique liée au
ruissellement de l’eau sur les voiries et dans une moindre mesure les risques de pollution accidentelle
et de pollution saisonnière.
➢ Incidences sur le réseau NATURA 2000
Compte tenu de l’éloignement du projet avec les sites NATURA 2000, il n’aura aucune incidence directe
sur le réseau Natura 2000.
Compte tenu de la distance séparant le projet de la ZPS la plus proche et les différences de milieu et
d’habitat d’espèces entre le site d’étude et la ZPS, l’avifaune protégée n’est pas susceptible de
fréquenter le site d’étude.
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Considérant le lien hydraulique potentiel entre le projet et la ZSC, une incidence indirecte est possible
sur la qualité des eaux de le Loue. L’infiltration des eaux pluviales étant réalisées en surface, l’impact
indirect est jugé faible.

Mesures compensatoires :
➢ En phase travaux :
Les mesures en phase travaux sont les mesures de bonnes pratiques sur les chantiers. Elles
consisteront :
- Au stockage des produits toxiques sur rétention,
- Au stationnement des engins sur des aires aménagées,
- A l’entretien régulier des matériels et des engins à l’extérieur du site,
- A la collecte des eaux usées de la base de vie dans une fosse étanche,
- A la collecte et au tri des déchets.
➢ En phase d’exploitation :
Aspect quantitatif :
Les eaux pluviales seront collectées dans un ensemble de réseaux puis dirigées vers différents ouvrages
de gestion des eaux répartis. Les ouvrages sont choisis en fonction de l’espace disponible de chaque
bassin versant. Les ouvrages prévus sont les suivants :
-

-

Un jardin de pluie paysager n°1 : il collecte les eaux pluviales de l’ensemble du lot 1 et de
l’espace de loisirs ;
Un jardin de pluie paysager n°2 : il collecte les eaux pluviales de l’ensemble du lot 2 et une
partie de la voirie commune (60 m) située entre les lots 1 et 2 ;
Des noues paysagères :
o Les trois noues situées entre les lots 4 et 5 collectent les eaux pluviales de la voirie
commune (70 m) et des places de parking perméable (coté lot 4) ;
o Les autres noues collectent les eaux pluviales des places de parking correspondantes ;
Bassin de rétention / infiltration aérien : il collecte le reste des eaux pluviales du projet soit
les eaux pluviales des lots 3, 4 et 5, des voiries (sauf la voirie principale entre les lots 1 - 5 et
2 - 4), des espaces verts et de la réserve foncière.

Les caractéristiques des ouvrages prévus sont les suivants :
Jardin de
pluie n°1

Jardin de
pluie n°2

Noues
paysagères

Bassin
aérien

Période de retour annuelle
Surface d’infiltration

88 m²

47 m²

-

133 m²

Volume de rétention pour 1 an

43 m3

26,5 m3

-

83,5 m3

Période de retour vicennale
Surface d’infiltration
Volume de rétention pour 20 ans

187 m²
190 m

3

114 m²
3

78 m

216 m²

261 m²

3

267 m3

32,4 m
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Aspect qualitatif :
Pour la pollution chronique, l’évaluation des masses polluantes a pour base le document « Calcul des
charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes routières » du
SETRA de juillet 2006. Les calculs ont été réalisé sur la base de 1000 véhicules/jour et de 9 308 m²
imperméabilisée.

Charges unitaire annuelles (Chu)
Charges réelles (C)
Abattement
Charges après abattement

Unité
kg/ha/an/1000v
kg/an
%
kg/an

MES
40
37,2
85
4,3

DCO
40
37,2
70
8,6

HCT
0,6
0,56
90
0,04

L’abattement de la pollution par décantation et filtration permet de respecter les objectifs de bon état
de la Loue, destination finale des eaux infiltrées. L’incidence du projet est donc faible sur l’aspect
qualitatif.

Compatibilité avec les documents de planification :
➢ Avec le SDAGE Rhône Méditerranée :
Le SDAGE 2016-2021 définit 9 orientations fondamentales, déclinées en plusieurs dispositions. Le
projet est concerné par les orientations :
- Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement
du territoire et gestion de l’eau ;
- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé.
La mise en œuvre des mesures qualitatives et quantitatives prévus dans le cadre du projet permet
d’assurer une bonne gestion des rejets d’eau pluviale. Le projet est compatible avec le SDAGE.
➢ SAGE Haut Doubs – Haute Loue :
La commune de Valdahon fait partie du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du
Haut-Doubs – Haute Loue. Aucune prescription n’est applicable à la gestion des eaux pluviales.
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3. PRESENTATION DU PROJET ET DU DEMANDEUR
3.1. Demandeur
Le maitre d’ouvrage de l’opération est :

SCCV Le Clos des Lilas
Représenté par :

Maisons Optimal – Imm’Optimal
2 avenue du Général Burney
25 800 VALDAHON
Sébastien LIBERATORE
03.81.56.23.08

Cette étude est réalisée par :

La société peut être jointe à l’adresse suivante :

ECR Environnement
Agence de Lyon
11 avenue Gaspard Monge
69720 SAINT BONNET DE MURE
Tel : 04 78 67 00 16
Au sein de la société ECR Environnement, le projet est suivi par Mélanie VERDET, disponible aux
coordonnées suivantes :
Mail : mverdet@ecr-environnement.com
Tel : 04.78.67.00.16
Port : 06.71.33.69.41
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3.2. Présentation du projet
Le projet consiste en l’aménagement d’un ensemble immobilier en centre-ville de Valdahon au Nord
de la voie ferrée.
Le terrain est délimité :
- au Nord/Ouest par la rue de Lattre de Tassigny (RD50),
- au Nord/Est par l’Avenue du général Burnez
- au Sud par la voie ferré.
Il est actuellement aujourd’hui occupé par des entrepôts (marchand de matériaux), une station-service
désaffectée et une maison d’habitation. Le reste du terrain est constitué de voiries, de zones de
stockage à l’air libre et d’espaces verts.
Orienté par une volonté forte de réalisation d’un quartier exemplaire, le projet puise sa force dans la
mise en valeur du potentiel intrinsèque du lieu et dans la gestion de ses contraintes.
Le programme de l’opération consiste principalement en la construction de petits immeubles collectifs
de 5 à 13 logements, de type R+2 et R+2+A , pourvus pour partie de stationnements en sous-sol ou en
RDC au Nord.
Des locaux d’activités seront positionnés au niveau de certain RDC est donneront principalement sur
les zones les plus passantes du projet coté rues.
Le projet fonctionne comme un cœur d’îlot en ville traversé par une circulation principale qui
« boucle » les rue De Lattre de Tassigny et l’avenue Burnez. Cette rue sera réservée à la desserte de
l’opération et une borne escamotable permettra de rendre privatif la liaison entre les deux rues.
Ainsi les voiries primaires et secondaires en pente douce permettront de desservir naturellement
l’ensemble des lots en scindant le flux des véhicules en fonctions des différentes dessertes.
Des liaisons piétonnes le long des voiries mais aussi transversales permettront un flux aisé et sécurisé
des piétons à travers les bâtiments. Chaque occupant disposera ainsi de connections faciles entre les
entrées, les zones de stationnements, les aires de loisirs et les parcs de l’opération.
Les parkings extérieurs seront paysager. Les stationnements seront traités en « evergreen ». Les
plantations d’arbres à hautes tiges seront régulières.
Le projet sera découpé en plusieurs lots d’aménagement successifs :
- Lot n°1 : 2 immeubles collectifs de 14 logements chacun liés au RDC par des locaux d’activités ;
- Lot n°2 : 2 immeubles collectifs de 14 logements chacun liés au RDC par des locaux d’activités ;
- Lot n°3 : 2 immeubles collectifs de 13 logements chacun ;
- Lot n°4 : 3 bâtiments de 8 logements chacun ;
- Lot n°5 : 20 logements intermédiaires répartis en 4 petits collectifs jumelés ;
- Lot n° 6 : Bâtiment d’activité avec parking en RDC ;
- Une aire de loisirs ;
- Des voiries et des stationnements.
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Figure 2 : Représentation des lots d’aménagement

Figure 3 : Représentation graphique du projet d’aménagement
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3.3. Localisation du projet
Le projet d’aménagement est localisé à l’angle des rues Burnez et Lattre de Tassigny à Valdahon (25).

Site d’étude

Figure 4 : Localisation du projet

Le projet est situé sur les parcelles AD 1 et 212 à 216 et AE 47 d’une superficie totale de 18 327 m². La
parcelle AE47 constitue une réserve foncière sur laquelle un aménagement n’est pas encore défini.
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Site d’étude

Réserve foncière

Figure 5 : Extrait cadastral

3.4. Prescriptions et procédures réglementaires applicables
La Loi sur l’Eau n°92-3 du 3 Janvier 1992 et ses décrets d’application n°93-743 et n°93-742 du 29 Mars
1993 modifié (décret n°2006-881), relatifs à la nomenclature et aux procédures applicables aux
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la Loi sur l’Eau,
exige une gestion globale de l’eau.

Le projet d’aménagement est concerné par la rubrique suivante :
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Rubrique
2.1.5.0.

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la superficie totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet.

1 ha < x > 20 ha
→ Déclaration

Le projet d’aménagement est d’une superficie totale d’environ 1,8 ha. Les eaux de ruissellement seront
rejetées par infiltration dans le sous-sol.
➔ Le projet est soumis au régime de la Déclaration selon la rubrique 2.1.5.0.
Visa d’autres rubriques :
Le projet n’est pas concerné par les rubriques suivantes :
- Rubrique 3.2.2.0. : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :
Le site d’étude n’est pas situé en zone inondable et donc dans le lit majeur d’un cours d’eau.
-

Rubrique 3.3.1.0. : Imperméabilisation, remblais de zone humides.
Le sous-sol du site d’étude est constitué de calcaire +/- décomprimé rempli d’argile. Aucune
circulation d’eau ni de trace d’hydromorphie n’ont été observé. Le site d’étude n’est pas
caractéristique de zone humide.
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4. ETAT INITIAL DU SITE ET SON ENVIRONNEMENT
4.1. Milieu physique
4.1.1. Climatologie
Le climat du Doubs se caractérise par une forte influence continentale, des neiges et de fortes gelées
l'hiver, des sécheresses et des chaleurs l'été ponctués par des pluies pouvant être orageuses. La
quantité annuelle de pluie est de 1 187 mm.
La principale particularité du climat de ce département de vallées, plateaux et de montagnes est sa
grande variabilité aussi bien au cours d'une saison que d'une année sur l'autre.
La station de mesure la plus représentative est celle de Besançon – Thise, situé à environ 30 km au
Nord-Ouest de Valdahon. Les graphiques suivants sont réalisés sur la base d’une série de données de
29 années entre 1991 et 2020.

Figure 6 : Températures et précipitations à Besançon -Thise (Infoclimat.fr)
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4.1.2. Topographie
La commune de Valdahon est située sur un plateau. Son altitude varie entre 551 m et 736 m NGF.
Le site d’étude présente deux plateforme assez marquées liées à l’usage actuel du site d’étude : l’une
haute à l’Est (645 m NGF) et l’autre basse à l’Ouest (642 m NGF).
Dans le cadre du projet, la voirie sera réalisée avec une pente douce (2 à 3 %) pour redonner au site
une unité.

4.1.3. Géologie
D’après la carte géologique d’ORNANS n°530 du BRGM, le sous-sol du site est constitué, sous
d’éventuel remblais, par le substratum Séquanien J7c constitué de calcaires.
N

Projet

Figure 7 : Extrait de la carte géologique d’Ornans

Des investigations géotechniques ont été réalisées en mai 2019 sur le site (rapport géotechnique
n°2500126). Elles ont permis de mettre en évidence la lithologie suivante :
- Formation 1 : Terrains de couverture :
Terre végétale limoneuse brune rencontrée uniquement au droit du sondage SD5 sur une faible
épaisseur : 30 cm environ.
Enrobé et couche de forme rencontrés uniquement au droit des sondages ST1, SD1, SD3, SD4, SD7 et
SD8 sur une faible épaisseur : 45 à 50 cm environ.
Remblais d’aménagement sablo-graveleux rencontrés uniquement au droit de SD1 (et localisés
également vraisemblablement au droit de PN4) de 0.45 à 1.20 m/Terrain Actuel (TA).
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- Formation 2 : Substratum calcaire :
Cette formation est constituée de calcaires +/- décomprimés. Le calcaire sain correspond à du rocher
compact peu décomprimé. La décompression se matérialise sous la forme soit d’une fracturation
(rocher friable), soit d’une karstification (remplissages argileux). Elle a été reconnue visuellement
jusqu’au terme de l’ensemble des sondages (1.5 à 14.9 m/TA).
Les caractéristiques des sols (état de décompression) et les observations de terrain sont représentées
sur la vue aérienne en page suivante.

Figure 8 : Caractéristiques du site au regard des sondages géotechniques et des observations de terrain
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4.1.4. Hydrogéologie
Le site est localisé au droit de la masse d’eau souterraine FRDG154 « Calcaires jurassiques BV Loue,
Lison, Cusancin et RG Doubs depuis Isle sur le Doubs ». Il s’agit d’une masse d’eau libre dans un milieu
karstique.
Aucune venue d’eau n’a été mise en évidence lors des investigations.
Le karst forme des drains provenant de la dissolution du calcaire. La dissolution du calcaire est
provoquée par le CO2 contenu dans l’eau qui circule le long des fractures. Le diagramme suivant
présente le principe des écoulements souterrains en milieu karstique.

Figure 9 :Fonctionnement hydraulique d'une région karstique

Une grande partie des eaux météoriques qui s’infiltre sur le plateau de Valdahon alimente le système
karstique majeur Brême-Maine-Ecoutot qui alimente lui-même la Loue.
Circulations souterraines reconnues par traçage :
Le secteur de Valdahon fait partie du deuxième plateau jurassien. Constitué de calcaires du Jurassique
supérieur, il est drainé par le système Brême-Maine-Ecoutot. Ce bassin karstique est très bien connu
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des hydrogéologues à la suite de nombreux traçages. La DREAL de Bourgogne Franche Comté
représente les résultats sur la carte en page suivante :

Figure 10 : Traçages des eaux souterraines (DREAL BFC)

De nombreux points d’injection sont situés autour de Valdahon. L’ensemble des traçages ont révélé
des points de restitutions du niveau de la Loue sur la commune de Scey-Maisires.

4.1.5. Essais d’infiltration
Sept essais de type Porchet et deux essais de type Matsuo à niveau variable ont été réalisés. Les PV
des essais sont présentés en annexe 3.
Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant :
N° de l’essai

Profondeur
(m/TA)

Formation

Perméabilité
(m/s)

EP1

2,97

Calcaires +/- décomprimés

2. 10-6

EP2

2,96

Calcaires +/- décomprimés

1. 10-5

EP3

2,96

Calcaires très décomprimés avec remplissage argileux

1. 10-6

EP4

2,96

Calcaires +/- décomprimés avec un passage argileux

5. 10-6

EP5

3,00

Argiles limoneuses (remblais) ou calcaires très décomprimés

7. 10-6

EP6

2,83

Calcaires +/- décomprimés

1. 10-6

EP7

3,00

Argiles limoneuses (remblais) ou calcaires très décomprimés

6. 10-6

PU-MA1

1,25

Argiles et blocs calcaires

7. 10-5

PU-MA2

0,70

Calcaires très décomprimés avec remplissage argileux

5. 10-5
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Les valeurs de perméabilité mesurées sont moyennes à faibles dans les calcaires +/- décomprimés dû
au remplissage argileux. Cependant il est nécessaire de distinguer les deux types d’essais réalisés :
- Les essais de type Porchet ont permis de tester des horizons profonds mais leur réalisation
dans des forages permettent de tester principalement les surfaces verticales des forages.
Après des résultats de perméabilité faible, il a été choisi de réaliser un autre type d’essai.
-

Les essais de type Matsuo sont réalisés dans sondages à la pelle hydraulique. Les fouilles sont
moins profondes (refus sur le calcaire) mais permettent de tester les surfaces horizontales du
fond de la fouille. Les perméabilités mesurées avec ce type d’essai sont moyennes.

La gestion des eaux pluviales par infiltration dans le sol pourra être en partie réalisée mais nécessitera
des emprises au sol importante. La perméabilité retenue pour le dimensionnement des ouvrages de
ce dossier ont été réalisé sur la base de l’essai le plus défavorable des essais Matsuo, soit 5 . 10-5 m/s.
4.1.6. Réseau hydrographique
La commune de Valdahon est traversée par le ruisseau Le Dahon dont l’écoulement n’est pas
permanent. Cet écoulement disparait dans le système karstique juste à la sortie de Valdahon.
N

Projet

Figure 11 : Réseau hydrographique à Valdahon

La masse d’eau superficielle la plus proche du site d’étude, dans le même bassin versant est le ruisseau
La Brême (FRDR11837). Ce ruisseau est un affluent de la Loue (FRDR619) à environ 18 km à l’Ouest du
site d’étude.
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N

Projet

Figure 12 : Réseau hydrographique autour de Valdahon (eaurmc.lizmap.com)

Les états écologiques et chimiques de ces masses d’eau sont donnés dans les fiches caractéristiques
suivantes :

Figure 13 : Etats écologiques et chimique des masses d’eau superficielles (www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr)
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La station de mesure de qualité la plus proche concerne La Loue à Mouthier-Haute-Pierre, en amont
de Valdahon.
Après de nombreuses années d’état chimique mauvais, le bon état chimique a été atteint en 2017.
L’état écologique alterne entre le bon état et l’état moyen.

Figure 14 : Etat chimique et écologique de la Loue à Mouthier-Haute-Pierre (www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr)

4.1.7. Risques naturels
La commune n’est pas concernée par un plan de prévention des risques inondation ou de mouvements
de terrain.
D’après la cartographie des risques naturels et technologiques du département du Doubs, les indices
karstiques situés à proximité du projet sont représentés dans la figure suivante :
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N
Projet

Figure 15 : Extrait de la cartographie des risques naturels et technologiques du Doubs (cartelie)

4.2. Milieu naturel
4.2.1. Les zonages d’inventaires et règlementaires
Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la
flore sont de deux types :
o

o

les zonages d’intérêts écologiques et d’inventaires du patrimoine naturel : zonages qui ne
sont ni protégés ni opposables, mais qui ont été élaborés à titre d’avertissement pour les
aménageurs. Ce sont les Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF
les zonages protégés du patrimoine naturel : zonages réglementaires opposables.

Le site d’étude n’est pas inclus dans ces zonages. Les plus proches sont les suivants :
- Natura 2000 : FR4312009 et FR4301291 : Vallée de la Loue et du Lison à environ 9 km à
l’Ouest ;
- Natura 2000 : FR4312017 et FR4301298 : Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs à
environ 11 km à l’Est ;
- ZNIEFF type 2 : 430007811 Vallée de la Reverotte à environ 11 km à l’Est ;
- ZNIEFF type 2 : 430002280 Vallée de la Loue de la source à Ornans à environ 9 km à l’Ouest ;
- ZNIEFF type 1 : 430020286 Etang et marais du Barchet à environ 8 km au Sud-Est.

4.2.2. Les zones humides
D’après le SIG zone humide, le site d’étude est concerné par un milieu potentiellement humide à
probabilité forte.

Affaire 6902223 – SCCV Le Clos des Lilas
Octobre 2020 – v1
Page 25

Agence de Lyon
Service Environnement

N
Projet

Figure 16 : Extrait du SIG réseau humide

Le secteur concerné est situé en zone karstique, dans une vallée sèche de calcaires du séquanien.
Les sondages géotechniques ont mis majoritairement en évidence la présence de remblais nécessaire
à la création des plateformes.
Le site d’étude n’est pas concerné par la présence de zones humides.

4.3. Milieu humain
4.3.1. Occupation du sol
Le site d’étude est actuellement occupé par :
- un ancien site COMAFRANC avec des zones de stockage et un bâtiment ;
- une ancienne station-service ;
- une maison d’habitation et son jardin au Nord, longeant la RD 50 ;
- des espaces verts entre la maison et le site COMAFRANC ;
- un pré à l‘Ouest (réserve foncière du projet).
La zone a fait l’objet de plusieurs remblaiements pour aménager le site. En particulier, le site
Comafranc a été remblayé de façon importante dans la zone à l’Est du bâtiment principal, pour
permettre de créer une plateforme plane au niveau de sa façade correspondante. Les autres façades
du bâtiment sont situées plus en contrebas d’un niveau (environ 3 m) d’où la présence d’un talus
fortement penté au Nord-ouest du bâtiment et d’une rampe d’accès descendante en partie Sud-est du
bâtiment.
On notera également que la voirie d’accès à la zone de stockage (Ouest du bâtiment) depuis la RD 90
et la zone de stockage sont en remblai d’environ 0.5 à 1.5 m par rapport au terrain naturel avoisinant
(zones de prés et de jardin non remodelées).
Le Sud du site est marqué par la présence du remblai de la voie ferrée, fortement penté et d’une
hauteur très importante (environ 5 à 6 m).
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Plateforme haute : ancien magasin de matériaux

Ancienne station-service
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Réserve foncière

Plateforme basse : Stockage des matériaux
Figure 17 : Photographies du site d’étude (Google Street View)

4.3.2. Gestion actuelle des EP
Actuellement, les eaux pluviales du site d’étude sont gérées à travers un réseau de canalisation
enterrée. D’après le plan topographique de l’existant, elles sont ensuite dirigées vers un décanteur.
Aucun exutoire n’étant dessiné sur le plan, il est probable que les eaux pluviales soient injectées dans
le système karstique du sous-sol.
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4.3.3. Pollution des sols
Sur la parcelle AD 213, se trouvait une ICPE soumise à déclaration au titre des rubriques 206 et 254
(dépôt de liquides inflammables et garage). L’ancien exploitant, M. Lucien AVRIL, était titulaire d’un
récépissé de déclaration en date du 2 avril 1973. Les installations ont été ensuite exploitées par les
sociétés PNEU SERVICE et PNEUS PERFORMANCES mais les déclarations de changement d’exploitant
n’ont pas été réalisées.
Un mémoire de cessation d’activité et une attestation prévue à l’article L556-1 du code de
l’environnement ont été commandé par Imm’Optimal et réalisé par Antea Group en décembre 2019
et janvier 2020.
Antea Group conclu sur l’absence de pollution concentrée observée sur le site. Les anomalies
observées dans les sols ne nécessitent pas d’action immédiate. Une évaluation des risques sanitaires
(EQRS) a été réalisée afin de démontrer la compatibilité du dernier usage (industriel) et des usages
projetés (habitation) avec la qualité des milieux.
Pour les voies d’exposition par inhalation de substances volatiles en intérieur et d’inhalation de
poussières de sol, les niveaux de risque sanitaire calculés avec les hypothèses prises en compte
indiquent une compatibilité sanitaire pour les futurs usagers du site : employés adultes.
Pour les voies d’exposition par inhalation de substances volatiles en intérieur, d’inhalation et de
poussières de sols et d’ingestion de particules de sol, les niveaux de risque sanitaire calculés avec les
hypothèses prises en compte indiquent une compatibilité sanitaire pour les futurs usagers du site :
résidents adultes et enfants.
Antea Group a attesté que IMM’OPTIMAL a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des
sols nécessaires dans la conception de son projet d’aménagement.

4.3.4. Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat
Le site est classé en zone UBa dans le PLU de Valdahon. Elle correspond à l’extension des deux centres
anciens « Haut Village et Bas Village ». Le secteur UBa comporte des règles d’urbanisme adaptées aux
établissements et installations existantes.
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Projet

Extrait du PLU de Valdahon

Les prescriptions applicables à la gestion des eaux pluviales sont les suivantes :
« Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit
réaliser les aménagements nécessaires et normalisés garantissant l’écoulement et l’infiltration à même
la parcelle des eaux pluviales.
Si cela n’est pas possible techniquement, celles-ci seront évacuées par des canalisations souterraines
au réseau public en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent
être tels qu’ils garantissent la régulation des débits avant le rejet dans le réseau puis l’écoulement direct
et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. »
Le projet est concerné par l’emplacement réservé n°18.
Il est localisé à proximité d’une zone susceptible de présenter un risque de mouvements de terrain liés
à la présence d’une zone de moyenne densité de dolines.
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4.3.5. Ressource en eau potable
L’alimentation en eau de la commune de VALDAHON se fait par le Syndicat Intercommunal des eaux
de la Haute Loue dont la société Gaz et Eaux a la gestion. Les eaux captées sont celles de la source de
la Tuffière, des captages de Lods et de Montgesoye.
Les eaux infiltrées au droit du site concernent la qualité de la Loue via le réseau Brême-Maine-Ecoutot.
Le site n’est pas concerné par la présence de périmètre de protection de captage.
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5. INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET SANS MESURE COMPENSATOIRE
5.1. Incidences temporaires en phase de travaux
Les travaux nécessiteront la circulation et l'utilisation d'engins pour le transport des matériaux, les
terrassements, etc.
Aucun écoulement superficiel n’est présent à proximité du site d’étude qui risquerait d’être impacté
par des matières en suspension dans les eaux de ruissellement (terrassements, circulation d’engins de
chantier).
La présence et la circulation des engins de chantiers peuvent être à l’origine de fuites accidentelles
d’hydrocarbures ou d’huiles lors des opérations de terrassement, de maintenance ou de lavage.
Un chantier de construction est à l’origine de nombreux déchets (emballages souillés, récipients vides,
aérosols, …). Ces déchets doivent être collectés, triés, et stockés dans des contenants spécifiques et
adaptés (stockage sur rétention, couvert des intempéries) avant leur évacuation dans des filières
spécifiques.
Les produits dangereux doivent être stockés sur rétention et à l’abris des intempéries pour éviter le
rejet de ces produits dans le milieu naturel en cas de fuites.
La base de vie du chantier génère des eaux usées (sanitaires, douches) qui doivent être collectées dans
des ouvrages étanches et évacuées dans des filières adaptées pour ne pas rejoindre le milieu naturel.

5.2. Incidences permanentes en phase d’exploitation
Le projet n’est pas en lien direct avec le réseau d’eaux superficielles. Les eaux de ruissellement
n’atteindront en aucun cas un écoulement superficiel à proximité.
Cependant, les traçages réalisés dans le système karstique Brême-Maine-Ecoutot ont montré des
résurgences au niveau de la Loue à environ 22 km à l’Ouest du site d’étude.
Les incidences directes du projet sur les eaux souterraines sont également indirectes sur les eaux
superficielles bien plus en aval.

5.2.1. Aspect quantitatif
Le site d’étude est actuellement déjà imperméabilisé par les zones de stockage des matériaux sur
enrobé. D’après la photographie aérienne, la surface imperméabilisée actuelle est évaluée à
10 588 m² soit un coefficient de ruissellement de 0,65.
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Les surfaces du projet transmise par l’architecte réparties en fonction des différents lots sont présentés
dans le tableau suivant :
Surface
en m²

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lot 5

Aire de
Espaces
loisirs communs

Toiture /
terrasse

1178

923

772

750

578

-

-

4201

Parkings
evergreen

346

238

52

66

305

-

1279

2285

Voirie

491

95

-

-

-

-

2205

2791

Stabilisé

234

403

127

56

183

861

-

1864

piste cyclable

-

-

-

-

-

452

-

452

Espace vert

886

1298

310

427

1120

310

245

4597

TOTAL

3134

2957

1261

1299

2186

1623

3730

16189

TOTAL

Les coefficients de ruissellement suivants sont appliqués à chaque type de surface.
Typologie de surface

Coeff.
Ruissellement

Toitures / terrasse / balcon
Parking evergreen
Voirie
Stabilisé / trottoirs
Piste cyclable
Espace vert

1
0,6
0,9
0,9
0,9
0,15

Ainsi les surfaces actives de chaque lot sont présentées dans le tableau suivant :
Surface
en m²

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lot 5

Aire de
loisirs

Espaces
communs

TOTAL

Surface
active

2170

1708

964

904

1094

1228

2789

10 857

A l’échelle de l’ensemble de l’aménagement, la surface active est de 10 857 m² soit un coefficient de
ruissellement global de 0,67.
L’aménagement de la parcelle 47 n’est pas défini au stade d’avancement du projet. Pour intégrer un
aménagement futur dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales, il est considéré un coefficient de
ruissellement global de 0,6 soit une surface active supplémentaire de 1 286 m².
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Le projet va entrainer une augmentation de 269 m² de surfaces imperméabilisées. Afin d’évaluer
l’impact de cette augmentation, les débits de pointe décennaux ont été calculés avant et après le
projet d’aménagement, avec la méthode rationnelle (bassin versant inférieur à 1 km²).
Les hypothèses de calcul et les débits de pointe avant et après aménagement sont présentés dans les
tableaux suivants :
Avant aménagement

Après aménagement

Hypothèse pour la méthode rationnelle
Longueur hydraulique

200 m

220 m

Pente

2,5 %

2,3 %

Surface
Temps de concentration

16 189 m²
5,3 min

5,7 min

0,65

0,67

Débit de pointe biennale

1 158 l/s

1 223 l/s

Débit de pointe décennale

1 929 l/s

2 039 l/s

Coefficient de ruissellement

L’augmentation du débit de pointe généré par le projet est d’environ 6 %. Compte tenu de
l’imperméabilisation déjà existante du site d’étude, l’impact du projet est faible sur l’aspect quantitatif.

5.2.2. Aspect qualitatif
Trois principaux types de pollutions peuvent être à l’origine de l’altération de la qualité des eaux :
• Pollutions chroniques : leur origine est liée à la circulation sur les voiries, directement
influencée par le trafic (eaux chargées en matières en suspension et en hydrocarbures).
➔Le projet entrainera un trafic de véhicules légers ;
•

Pollutions accidentelles : elles sont liées à la présence anormale dans les eaux de substances
toxiques (déversements involontaires à la suite d’accidents, d’incidents ou actes volontaires
de vandalisme…).
➔L’aménagement prévu consiste en de l’habitat. Le risque de pollution accidentelle est
négligeable ;

•

Pollution saisonnière : elles sont liées à des évènements particuliers comme le salage des
routes en périodes de gel
➔La localisation du projet va entrainer le salage des routes.

Les risques les plus importants induits par le projet sont ceux de la pollution chronique liée au
ruissellement de l’eau sur les voiries et dans une moindre mesure les risques de pollutions
accidentelles et de pollution saisonnière.
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5.3. Evaluation simplifié sur le réseau NATURA 2000
5.3.1. Incidences de l’opération sur le réseau Natura 2000
Le projet se localise en dehors de tout site Natura 2000.
On note toutefois que le secteur d’étude est situé à proximité des sites Natura 2000 suivants :
• Zone Spéciale de Conservation (ZSC) :
o FR4301298 - VALLÉES DU DESSOUBRE, DE LA RÉVEROTTE ET DU DOUBS à environ 11
km à l’Est;
o FR4301291 - VALLÉES DE LA LOUE ET DU LISON à environ 9 km à l’Ouest ;
• Zone de Protection Spéciale (ZPS) :
o FR4312017 - VALLÉES DU DESSOUBRE, DE LA REVEROTTE ET DU DOUBS à environ 11
km à l’Est ;
o FR4312009 - VALLÉES DE LA LOUE ET DU LISON à environ 9 km à l’Ouest ;
Le projet n’aura aucune incidence directe sur le réseau Natura 2000.

5.3.2. Caractéristiques des sites Natura 2000 à proximité du projet
Les infiltrations sur le secteur du projet rejoignent le système karstique Brême-Maine-Ecoutot. Les
eaux infiltrées au droit du site concernent la qualité de la Loue et de la Brême.
Les incidences du projet sont donc évaluées sur les ZSC et ZPS Vallées de la Loue et du Lison :
L'intérêt des vallées de la Loue et du Lison naît de la diversité des milieux inscrits dans un contexte
topographique accidenté et karstique.
La Loue, dont la résurgence est alimentée par les pertes du Doubs, du Drugeon et de nombreux
éléments du réseau karstique, prend sa source à la limite des premier et deuxième plateaux du Jura (à
Ouhans).
Le Lison prend sa source à Crouzet-Migette au sud de Nans-sous-Sainte-Anne. Sa résurgence émerge
d'une grotte creusée dans le calcaire du faisceau salinois, au sein d'un cirque rocheux s'ouvrant sur
une vallée forestière encaissée. Elle abrite une végétation originale caractéristique des milieux à
humidité permanente, riche en groupements floristiques (rochers suintants exposés à l'ubac
accompagnés par une érablière à scolopendre).
La richesse avifaunistique de la Loue mérite d'être soulignée : 83 espèces d'oiseaux s'y reproduisent.
Le relief du secteur favorise la nidification du Faucon pèlerin (13 à 15 couples) ou encore de 3 à 4
couples de son prédateur le Grand-duc d'Europe, à Lizine par exemple. Le Harle bièvre est en cours
d'installation sur la Loue, nichant dans les anfractuosités des falaises riveraines. Des espèces
forestières sont également présentes telles que la Gélinotte des bois, régulièrement observée sur 6
des communes du site, le Pic mar, le Pic cendré ou encore le Pic noir, affectionnant les boisements

Affaire 6902223 – SCCV Le Clos des Lilas
Octobre 2020 – v1
Page 35

Agence de Lyon
Service Environnement

riches en vieux arbres. Les milieux ouverts ou semi ouverts sont le refuge de nombreuses autres
espèces. Les pelouses constituent le terrain de chasse de passereaux tels que la Pie-grièche écorcheur
ou l'Alouette lulu. Les prairies et les cultures abritent et nourrissent certains rapaces tels que les Milans
noir et royal, le Busard Saint-Martin.
Le Lison abrite également le Martinet à ventre blanc et le Grand Corbeau dans les falaises du site.
Plusieurs falaises bénéficient d'un arrêté de protection de biotope : Sainte-Anne, Mont-Richard, source
du Lison, falaises entre Saraz et Refranche... La source du Lison, inscrite en site classé, héberge de
nombreuses espèces de rapaces, de pics et de passereaux qui nichent également dans les massifs
forestiers.
Les principales menaces et atteintes observées sont :
- La dégradation de la qualité des eaux aggravée par le caractère karstique du sous-sol et
l'abandon de la gestion des barrages,
- L’artificialisation des lits mineurs et majeurs,
- Enfrichement d'un certain nombre de pelouses,
- Fréquentation touristique importante,
- Destruction des pelouses sommitales par des aménagements touristiques et paysagers,
- Enrésinement de certaines parcelles dans un contexte feuillu,
- Création de sentiers touristiques dans les zones forestières, alluviales ou rupestres.

5.3.3. Incidences sur les habitats d’espèces d’intérêt communautaire
Aucun des habitats d’espèces d’intérêt communautaire présents sur les sites Natura 2000 listés à
l’annexe II de la Directive « Habitats » n’est présent dans le périmètre du projet, qui pour rappel ne
présente que des parcelles déjà anthropisées.

5.3.4. Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire
Le site actuel étant situé au cœur de la commune de Valdahon, l’environnement du site et lui-même
sont fortement urbanisés. Ainsi, aucune espèce d’intérêt communautaire n’est susceptible d’être
présente sur le site d’étude.
Compte tenu de la distance séparant le projet de la ZPS la plus proche et les différences de milieu et
d’habitat d’espèces entre le site d’étude et la ZPS, l’avifaune protégée n’est pas susceptible de
fréquenter le site d’étude.
Considérant le lien hydraulique potentiel entre le projet et la ZSC, une incidence indirecte est
possible sur la qualité des eaux de le Loue. L’infiltration des eaux pluviales étant réalisées en surface,
l’impact indirect est jugé faible.
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6. MESURES COMPENSATOIRES
6.1. En phase travaux
Afin de prévenir ou réduire les éventuelles pollutions au niveau des sols, du sous-sol et des eaux, les
travaux feront l’objet des mesures suivantes :
-

Le stockage des produits toxiques ou tout produit liquide susceptible de créer une pollution
de l’eau ou du sol devra être réalisé sur des aires imperméabilisée (avec rétention obligatoire) ;

-

L’interdiction de déverser des huiles ou lubrifiants sur le sol ou dans les eaux conformément
au décret n°77-254 du 8 mars 1997. Ces produits seront collectés et traités par une entreprise
agréée.

-

Le stationnement des engins de chantier sera autorisé sur des surfaces enrobées. Les pentes
seront orientées vers un point bas unique et non dirigées vers le milieu naturel. Un
regroupement, si possible, des aires d’entreposage des matériaux, de lavage et d’entretien des
engins de chantier ;

-

Les matériels et engins de chantier seront vérifiés (contrôle technique en règle) et entretenus
régulièrement (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants et fluides
hydrauliques, vérification des circuits hydrauliques et des joints, …). Les opérations d’entretien
ne seront pas réalisées sur le site ;

-

Un maintien permanent de la propreté au niveau du chantier avec la mise en place de bacs de
collecte et de tri des déchets ;

- Une collecte et une décantation des eaux de ruissellement du chantier dans des dispositifs

temporaires de type bassins ou fossés décanteurs ;
-

Les installations de chantier (mobil home pour le poste de contrôle, sanitaires et lieux de vie
des ouvriers) seront localisées à l’écart des zones sensibles. Les sanitaires des installations de
chantier seront chimiques sans rejet dans le milieu naturel. Le bac de réception des effluents
sera régulièrement vidangé par une entreprise agréée.

L’ensemble de ces mesures permettra d’éviter d’éventuelles pollutions du sol, du sous-sol et des eaux.
Cependant, en cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront
immédiatement enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le
stockage.
Avec la mise en œuvre de ces mesures, les travaux présentent un risque d’impacts faibles sur la
qualité des eaux souterraines.

Affaire 6902223 – SCCV Le Clos des Lilas
Octobre 2020 – v1
Page 37

Agence de Lyon
Service Environnement

6.2. En phase d’exploitation
6.2.1. Aspect quantitatif
Les eaux pluviales seront collectées dans un ensemble de réseaux puis dirigées vers différents ouvrages
de gestion des eaux répartis. Les ouvrages sont choisis en fonction de l’espace disponible de chaques
bassins versants. Les ouvrages prévus sont les suivants :
-

-

Un jardin de pluie paysager n°1 : il collecte les eaux pluviales de l’ensemble du lot 1 et de
l’espace de loisirs ;
Un jardin de pluie paysager n°2 : il collecte les eaux pluviales de l’ensemble du lot 2 et une
partie de la voirie commune (60 m) située entre les lots 1 et 2 ;
Des noues paysagères :
o Les trois noues situées entre les lots 4 et 5 collectent les eaux pluviales de la voirie
commune (70 m) et des places de parking perméable (coté lot 4) ;
o Les autres noues collectent les eaux pluviales des places de parking correspondantes ;
Bassin de rétention / infiltration aérien : il collecte le reste des eaux pluviales du projet soit
les eaux pluviales des lots 3, 4 et 5, des voiries (sauf la voirie principale entre les lots 1 - 5 et
2 - 4), des espaces verts et de la réserve foncière.

BV lot 1
BV lot 2
BV noues paysagères
BV bassin de rétention
Figure 18 : Représentation des bassins versants de l’aménagement
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D’après la norme NF EN 752-2, les ouvrages de gestion des eaux sont dimensionnés pour une période
de retour de 20 ans pour les zones urbaines pavillonnaires.
Le calcul des intensités de pluie est réalisé avec les coefficients de Montana de Besançon suivants :
Intensité de pluie :

I = a.t-b
Durée d’averses
6 min à 30min
30 min à 24 h

Période de retour : 20 ans
a
b
5,427
0,465
14,501
0,707

Un second dimensionnement est réalisé pour les « petites pluies » d’occurrence annuelle. Les
coefficients de Montana prise en compte sont ceux de la région II :

Durée d’averses
6 min à 30min

6.2.1.1.

Période de retour : 1 an
a
b
3,50
0,62

BV lot 1

La gestion des eaux pluviales s’effectuera dans un jardin de pluie. Il s’agit d’un espace vert vallonée qui
pourra se remplir d’eau lors d’épisodes pluvieux.
Le jardin de pluie présentera les grandeurs caractéristiques suivantes :
- Surface d’infiltration : 187 m² ;
- Pente des talus : 3/2 maximum ;
- Volume de rétention disponible : 136,9 m3.
L’emprise au sol permet de définir la surface d’infiltration disponible par l’approximation sécuritaire
de la projection verticale de la surface en eau. En appliquant le coefficient de perméabilité de
6. 10-5 m/s, le débit d’infiltration calculé est de 8,96 l/s.
L’étude comparée de l’intensité de pluie avec le débit d’infiltration du jardin de pluie conduit à un écart
maximal observé à environ 2 heures de l’épisode pluvieux pour une occurrence de 20 ans. Le volume
utile nécessaire aux ouvrages d’infiltration pour absorber l’épisode pluvieux est de :
Période de défaillance admissible
Volume utile brut

20 ans
136,4 m3

Le volume de rétention à mettre en œuvre pour le lot 1 est de 136 m3 pour un épisode pluvieux de
20 ans.
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Pour les petites pluies (occurrence annuelle), le volume de rétention à mettre en œuvre est de 43 m3
pour une surface d’infiltration de 88 m².
Ainsi les volumes de rétention présenté précédemment peuvent être mis en œuvre dans un jardin de
pluie constitué de deux compartiments : l’un pour les épisodes pluvieux d’occurrence annuelle et le
second jusqu’à un épisode vicennale. Il est conseillé de prévoir un trop-plein vers une zone d’aléa faible
(réserve foncière).

Merlon de séparation
des compartiments
Volume de rétention
pour pluie vicennale
Volume de rétention
pour pluie annuelle

Schéma en coupe des compartiments du jardin de pluie
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Gestion des pluies annuelles :
Sinf = 88 m²
Vrétention = 43 m3

Gestion des pluies vicennales :
Sinf = 190 m²
Vrétention = 136 m3

Merlon de séparation
des compartiments

Exemples d’aménagement des jardins de pluie
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6.2.1.2.

BV lot 2

De la même façon que le lot 1, la gestion des eaux pluviales s’effectuera dans un jardin de pluie.
Le jardin de pluie présentera les grandeurs caractéristiques suivantes :
- Surface d’infiltration : 114 m² ;
- Pente des talus : 3/2 maximum ;
- Volume de rétention disponible : 78,3 m3.
L’emprise au sol permet de définir la surface d’infiltration disponible par l’approximation sécuritaire
de la projection verticale de la surface en eau. En appliquant le coefficient de perméabilité retenue de
6. 10-5 m/s, le débit d’infiltration calculé est de 5,45 l/s.
L’étude comparée de l’intensité de pluie avec le débit d’infiltration du jardin de pluie conduit à un écart
maximal observé à environ 2 heures de l’épisode pluvieux pour une occurrence de 20 ans. Le volume
utile nécessaire aux ouvrages d’infiltration pour absorber l’épisode pluvieux est de :
Période de défaillance admissible
Volume utile brut

20 ans
78,0 m3

Le volume de rétention à mettre en œuvre est de 73 m3 pour un épisode pluvieux de 20 ans.
Pour les petites pluies (occurrence annuelle), le volume de rétention à mettre en œuvre est de
26,5 m3 pour une surface d’infiltration de 47 m².
Ainsi les volumes de rétention présentés précédemment peuvent être mis en œuvre dans un jardin de
pluie constitué de deux compartiments, l’un pour les épisodes pluvieux d’occurrence annuelle et le
second jusqu’à un épisode vicennale.

6.2.1.3.

BV Noues paysagères

Il est proposé des noues paysagères réparties en plusieurs tronçons pour gérer les eaux pluviales :
-

des parkings en Evergreen au Sud du lot 3, au Sud du lot 4 et à l’Ouest du projet en limite de
la réserve foncière ;

-

d’un tronçon de 70 m linéaire de la voirie principale entre les lots 4 et 5.
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Les noues d’infiltration présenteront les dimensions suivantes :
Nombre d’unité
6
Longueur totale
160 m
Largeur
1,50 m
Profondeur totale
0,50 m
Hauteur de stockage
0,45 m
Pente des talus
3/2
Volume utile des ouvrages
32,4 m3
Surface d’infiltration
216 m²
Débit d’infiltration
1,94 l/s
L’étude comparée de l’intensité de pluie avec le débit d’infiltration des noues d’infiltration conduit à
un écart maximal observé à environ 2 heures de l’épisode pluvieux pour une occurrence de 20 ans. Le
volume utile nécessaire aux ouvrages d’infiltration pour absorber l’épisode pluvieux est de :
Période de défaillance admissible
Volume utile brut

20 ans
31,6 m3

D’après les caractéristiques des noues d’infiltration présentées précédemment, le volume de
rétention à mettre en œuvre (31,6 m3) est disponible dans les ouvrages (32,4 m3).

6.2.1.4.

BV bassin de rétention

La gestion des eaux pluviales des lots 3,4 et 5 et des espaces communs non gérés dans les noues
précédentes s’effectuera dans un bassin de rétention et d’infiltration aérien. Il sera localisé sur la
parcelle 47 (réserve foncière). Le dimensionnement suivant inclus également un aménagement futur
de la réserve foncière (coefficient de ruissellement 0,60).
Le bassin de rétention présentera les grandeurs caractéristiques suivantes :
- Surface d’infiltration : 261 m² ;
- Pente des talus : 1/1 maximum ;
- Profondeur du bassin : 1,5 m ;
- Hauteur de stockage : 1,2 m ;
- Volume de rétention disponible : 267 m3.
L’emprise au sol permet de définir la surface d’infiltration disponible par l’approximation sécuritaire
de la projection verticale de la surface en eau. En appliquant le coefficient de perméabilité retenue de
6. 10-5 m/s, le débit d’infiltration calculé est de 12,53 l/s.
L’étude comparée de l’intensité de pluie avec le débit d’infiltration du bassin de rétention conduit à
un écart maximal observé à environ 2 heures de l’épisode pluvieux pour une occurrence de 20 ans.
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Le volume utile nécessaire aux ouvrages d’infiltration pour absorber l’épisode pluvieux est de :
Période de défaillance admissible
Volume utile brut

20 ans
265,0 m3

Pour les surfaces d’infiltration proposées ci-dessus, le volume de rétention à mettre en œuvre est
de 265 m3 pour un épisode pluvieux de 20 ans.
Pour les petites pluies (occurrence annuelle), le volume de rétention à mettre en œuvre est de
83,5 m3 pour une surface d’infiltration de 133 m² (hauteur de stockage : 0,8 m).
Ainsi les volumes de rétention présentés précédemment peuvent être mis en œuvre dans un bassin
de rétention constitué de deux compartiments, l’un pour les épisodes pluvieux d’occurrence annuelle
et le second jusqu’à un épisode vicennale.

6.2.2. Aspect qualitatif
➢ Pollution chronique :
La pollution chronique des eaux de ruissellement est essentiellement constituée de Matières en
Suspension (MES), de métaux lourds et d’hydrocarbures.
La pollution est essentiellement particulaire, y compris pour les hydrocarbures et les métaux lourds
qui sont majoritairement fixés aux particules et peu organiques.
La concentration en hydrocarbures reste faible (généralement inférieure à 5 mg/L).
Les principes de traitement les plus efficaces pour ces eaux sont la décantation, le piégeage des
polluants au travers de massifs filtrants et l’épuration par les végétaux.
Les techniques alternatives qui gèrent les eaux « à la source » sont appropriées, dans la mesure où
elles permettent de limiter les ruissellements et la concentration en polluants.
Les unités de traitement de type débourbeurs-déshuileurs sont appropriées pour la gestion de
pollutions accidentelles, mais elles sont inefficaces pour l’abattement de la pollution chronique, dont
les concentrations en polluants sont trop faibles. En cas de défaut d’entretien, elles peuvent même
générer des pollutions concentrées par relargages.
L’évaluation des masses polluantes a pour base le document « Calcul des charges de pollution
chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes routières » du SETRA de juillet 2006.
Ces charges sont évaluées pour un trafic de 1 000 véhicules par jour. Le tableau suivant présente les
charges unitaires annuelles (Chu) à l’hectare imperméabilisé (pour 1 000 v/j).
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Le projet concerne la création d’environ 120 logements et des bâtiments d’activités aux rez-dechaussée de certains bâtiments. Pour les logements, en considérant un trafic moyen de 2 allers/retours
par jour et de 2 véhicules par logement, le nombre de véhicule est estimé à environ 500 véhicules/jour.
Par les activités, il est difficile d’estimer le trafic généré. Cependant, il ne s’agit pas d’une zone
commerciale avec une grosse influence mais des commerces de proximité. Le trafic retenu est de
1000 véhicules /jour.
Les surfaces imperméabilisées du projet correspondent aux surfaces de toiture, de voirie, de stabilisé,
et la piste cyclable soit un total de 9 308 m².
Les concentrations unitaires annuelles et celles générées par le projet avant et après abattement de la
pollution sont présentées dans le tableau suivant :

Charges unitaire annuelles (Chu)
Charges réelles (C)
Abattement *
Charges après abattement
*

Unité
kg/ha/an/1000v
kg/an
%
kg/an

MES
40
37,2
85
4,3

DCO
40
37,2
70
8,6

HCT
0,6
0,56
90
0,04

Données SETRA, juillet 2006

Le volume total de pluie ruisselée est évalué à 1 282 m3 (surface active de 1,08 ha et pluie annuelle de
1187 mm). Ainsi les concentrations obtenues respectent les concentrations du bon état écologique
des cours d’eau :

Concentration après abattement
Concentration du bon état écologique

Unité
mg/l
mg/l

MES
4,3
50

DCO
8,7
30

HCT
0,04
6

L’abattement de la pollution par décantation et filtration permet de respecter les objectifs de bon état
de la Loue, destination finale des eaux infiltrées. L’incidence du projet est donc faible sur l’aspect
qualitatif.
➢ Pollutions accidentelles et saisonnières
L’aménagement prévu consiste majoritairement en de l’habitat et des commerces de proximité. Le
risque de pollution accidentelle est négligeable.
La pollution saisonnière générée par le salage des routes en périodes de gel sera traitée de la même
façon que les pollutions chroniques par filtration dans les couches superficielles du sol.
L’infiltration des eaux pluviales du projet est réalisée dans les couches superficielles du sol. Cela
permet une meilleure filtration des particules et des pollutions que l’injection dans les fissures du
karst tel que le rejet s’effectue actuellement. Ainsi, le projet va améliorer la situation actuelle sur
l’aspect qualitatif.
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6.3. Moyens de surveillance et d’intervention
Le fond du bassin de rétention et des jardins de pluie doivent être maintenu perméable. Lors des
travaux, il s’agira de veiller à ne pas compacter les surfaces en fond d’ouvrage.
L’ensemble des ouvrages peuvent être plantés d’arbres, d’arbustes ou de buissons pour favoriser
l’évapotranspiration des eaux par les végétaux.
En cas de remblais, les matériaux d’apports doivent être sains et présenter une perméabilité
supérieure à 6.10-5 m/s.

7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
7.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux - Rhône Méditerranée
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, a été approuvé le 3 décembre 2015 par arrêté du Préfet
coordinateur du bassin et fait suite au SDAGE 2010-2015, notamment dans ses grands enjeux. Ce
document de référence est fondé sur les 7 grands enjeux inhérents au bassin Rhône-Méditerranée :
• Eau et changement climatique
• État physique et biologique des milieux aquatiques
• Gestion durable du patrimoine et des services publics d’eau et d’assainissement
• Lutte contre les pollutions
• Risque d’inondation
• Mer Méditerranée
• Gouvernance et efficacité des politiques de l’eau
Le SDAGE 2016-2021 définit 9 orientations fondamentales, déclinées en plusieurs dispositions, ayant
pour vocation de résoudre les enjeux présentés en page suivante :
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Orientations fondamentales du SDAGE
Orientation 0 :

S’adapter aux effets du changement climatique

Orientation 1 :

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité

Orientation 2 :

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques

Orientation 3 :

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion
durable des services publics d’eau et d’assainissement

Orientation 4 :

Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau

Orientation 5 :

Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et
la protection de la santé

Orientation 5A :

Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle

Orientation 5B :

Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques

Orientation 5C :

Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses

Orientation 5D :

Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques
actuelles

Orientation 5E :

Evaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine

Orientation 6 :

Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides

Orientation 6A :

Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques

Orientation 6B :

Préserver, restaurer et gérer les zones humides

Orientation 6C :

Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau

Orientation 7 :

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir

Orientation 8 :

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des cours d’eau

Vérification de la compatibilité du projet avec le SDAGE
- Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du

territoire et gestion de l’eau :
Les surfaces actives du projet représentent une surface d’environ 1,08 ha. Pour réduire le
ruissellement, les places de stationnement sont entièrement créées en matériaux semi-perméables,
en evergreen. Le projet prévoit la mise en œuvre d’ouvrages de rétention et d’infiltration pour ne pas
dégrader la situation actuelle.
- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances

dangereuses et la protection de la santé :
Les eaux de ruissellement susceptible d’être polluées seront décantées et filtrés par les matériaux
constituant les premiers horizons de sol. Le calcul montre qu’après abattement, les concentrations
rejetés par infiltration sont compatibles avec le bon état écologique des cours d’eau.
La mise en œuvre des mesures qualitatives et quantitatives prévus dans le cadre du projet permet
d’assurer une bonne gestion des rejets d’eau pluviale. Le projet est compatible avec le SDAGE.
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7.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Haut-Doubs – Haute Loue
La commune de Valdahon fait partie du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du
Haut-Doubs – Haute Loue. Les objectifs sont les suivants :
- Orientation A : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux naturels liés à l’eau ;
- Orientation B : Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau, en tenant compte des
besoins du milieu ;
- Orientation C : Préserver et reconquérir une qualité d’eau comparable avec les besoins d’un
milieu exigeant ;
- Orientation D : Assurer la qualité de l’eau utilisée pour la production d’eau potable ;
Aucune prescription n’est applicable à la gestion des eaux pluviales.
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Annexe 1
Plan de masse du projet
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Annexe 2
Plan d’implantation et coupes des sondages
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PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES
Affaire : Valdahon (25) – Construction d’un ensemble immobilier
Client : SCCV le Clos des Lilas
N° Dossiers : 2500126 / 2500149 / 2500219
PN8
SD9

EP1

SD10

PN13

PN9
SD5

SD2

SD6
SD13
PN10

EP7

SD11

PN12
PN11 EP6

SD12
PN6
PN7

PU-MA1

SD4

ST1

EP4

PU-MA2

PN3

PN4

SD7
SD8
SD1
PN5
EP2

EP5

PN2

EP3

SD3

Légende :
Essais au pénétromètre dynamique (PN) :
Sondage à la tarière (ST) :
Sondages destructifs (SD) :
Essais de perméabilité Porchet (EP) :
Puit à la pelle avec essai de perméabilité Matsuo (PU-MA) :
Référence du nivellement (m NGF) :

Référence nivellement : dalle
transformateur à 648.46 m NGF

Contrat 2500126

SCCV Le Clos des Lilas
Construction d'un ensemble immobilier
VALDAHON (25)
Date début : 10/04/2019

Cote NGF : 646.05 m
Machine

1/50

Profondeur : 0,00 - 7,00 m

: Ecofore CE 302
EXGTE 3.20/LB2EPF580FR

Prof
(m)

Lithologie

Vitesse
d'avancement (m/s)
0

0

645,60 m

644,85 645
m

1

644

2

643

3

642

4

641

5

640

6

639,05 m

7

250

500 0

Pression
d'injection
(bar)

50

10

100 0

Couple de rotation
(bar)
20 0

50

100

Enrobé et couche de forme
graveleuse
0,45 m
Remblais d'améganement
sablo-graveleux
1,20 m

1

2

Calcaires +/- tendres, à
passages décomprimés avec
argiles de remplissage (de 4.0
à 4.2 m/TA ; de 5.0 à 5.3 m/TA)

Taillant Ø 64mm en roto-percussion

646

Pression de
poussée
(bar)

3

4

5

6

7,00 m

7,00 m 7

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Cote NGF
(m)

Outil

Forage : SD1

Contrat 2500126

SCCV Le Clos des Lilas
Construction d'un ensemble immobilier
VALDAHON (25)
Date début : 11/04/2019

Cote NGF : 644.73 m
Machine

1/50

Profondeur : 0,00 - 5,94 m

: Ecofore CE 302
EXGTE 3.20/LB2EPF580FR

Cote NGF
(m)

Prof
(m)

Lithologie

Outil

Forage : SD2
Vitesse
d'avancement (m/s)
0

250

500 0

Pression de
poussée
(bar)

Pression
d'injection
(bar)

50

10

100 0

Couple de rotation
(bar)
20 0

50

100

0

644
1

1

642
3

Calcaires +/- décomprimés

641
4

2

3

4

640
5

5

639
638,79 m

5,94 m

5,94 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

2

Taillant Ø 64mm en roto-percussion

643

Contrat 2500126

SCCV Le Clos des Lilas
Construction d'un ensemble immobilier
VALDAHON (25)
Date début : 10/04/2019

Cote NGF : 642.52 m
Machine

1/50

Profondeur : 0,00 - 5,62 m

: Ecofore CE 302
EXGTE 3.20/LB2EPF580FR

Cote NGF
(m)

Prof
(m)

Lithologie

Outil

Forage : SD3
Vitesse
d'avancement (m/s)
0
0

642,02 m
642

250

500 0

Pression de
poussée
(bar)

Pression
d'injection
(bar)

50

10

100 0

Couple de rotation
(bar)
20 0

50

100

Enrobé et couche de forme
graveleuse
0,50 m
1

1

640
3

Calcaires +/- décomprimés

639
4

2

3

4

638
5

5

636,90 637
m

5,62 m

5,62 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

2

Taillant Ø 64mm en roto-percussion

641

Contrat 2500126

SCCV Le Clos des Lilas
Construction d'un ensemble immobilier
VALDAHON (25)
Date début : 12/04/2019

Cote NGF : 642.50 m
Machine

1/50

Profondeur : 0,00 - 5,95 m

: Ecofore CE 302
EXGTE 3.20/LB2EPF580FR

Prof
(m)

Lithologie

Vitesse
d'avancement (m/s)
0

642,00 m
642

1

641
640,50 m

2

50

10

100 0

20 0

50

100

1

2,00 m

3

639
Calcaires +/- décomprimés

2

3

4

638
5

5

637
636,55 m

500 0

Couple de rotation
(bar)

Calcaires décomprimés
(plaquettes calcaires et argiles
de remplissage en alternance)

640

4

250

Pression
d'injection
(bar)

Enrobé et couche de forme
graveleuse
0,50 m

Taillant Ø 64mm en roto-percussion

0

Pression de
poussée
(bar)

5,95 m

5,95 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Cote NGF
(m)

Outil

Forage : SD4

Contrat 2500126

SCCV Le Clos des Lilas
Construction d'un ensemble immobilier
VALDAHON (25)
Date début : 11/04/2019

Cote NGF : 642.31 m
Machine

1/50

Profondeur : 0,00 - 5,95 m

: Ecofore CE 302
EXGTE 3.20/LB2EPF580FR

Cote NGF
(m)

Prof
(m)

Lithologie

Outil

Forage : SD5
Vitesse
d'avancement (m/s)
0

642,01 m
642

0

641,61 m
641,21 m

1

250

500 0

Pression de
poussée
(bar)

Pression
d'injection
(bar)

50

10

100 0

Couple de rotation
(bar)
20 0

50

100

Terre végétale limoneuse brune
0,30 m
Calcaires +/- décomprimés
0,70 m
Calcaires décomprimés avec
argiles de remplissage
1,10 m

1

641

2

640

639,31 m

2,00 m

Calcaires décomprimés avec
argiles de remplissage
3

3,00 m

639

4

2

3

4

638
Calcaires +/- décomprimés
5

5
637

636,36 m

5,95 m

5,95 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

640,31 m

Taillant Ø 64mm en roto-percussion

Calcaires +/- décomprimés

Contrat 2500126

SCCV Le Clos des Lilas
Construction d'un ensemble immobilier
VALDAHON (25)
Date début : 11/04/2019

Cote NGF : 640.13 m
Machine

1/50

Profondeur : 0,00 - 14,67 m

: Ecofore CE 302
EXGTE 3.20/LB2EPF580FR

Prof
(m)

Lithologie

Vitesse
d'avancement (m/s)
0

639

638

637

636

635

634

633

632

631

630

250

500 0

Pression
d'injection
(bar)

50

10

100 0

Couple de rotation
(bar)
20 0

50

100

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5
Calcaires fortement
décomprimés, argiles de
remplissage sur toute la
hauteur du forage
6

5

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

Taillant Ø 64mm en roto-percussion

640

Pression de
poussée
(bar)

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Cote NGF
(m)

Outil

Forage : SD6

11,00 m

11
Page 1/2

SCCV Le Clos des Lilas Construction d'un ensemble immobilier VALDAHON (25)
1/50

Prof
(m)

Lithologie

Vitesse
d'avancement (m/s)
0

628

627

626
625,46 m

250

500 0

Pression
d'injection
(bar)

50

10

100 0

Couple de rotation
(bar)
20 0

50

100

11

12

13

Calcaires fortement
décomprimés, argiles de
remplissage sur toute la
hauteur du forage

14

14,67 m

Taillant Ø 64mm en roto-percussion

629

Pression de
poussée
(bar)

12
Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Cote NGF
(m)

Outil

SD6

13

14

14,67 m
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Contrat 2500126

SCCV Le Clos des Lilas
Construction d'un ensemble immobilier
VALDAHON (25)
Cote NGF : 642.68 m
Machine
1/50

Profondeur : 0,00 - 2,96 m

: Ecofore CE 302
EXGTE 3.20/LB2EPF580FR

Cote NGF
(m)

Prof
(m)

Lithologie

Outil

Forage : SD7
Vitesse
d'avancement (m/s)

642,18 m

Enrobé et couche de forme
graveleuse
0,50 m

642
1

641

Calcaires +/- décomprimés
2

640
639,72 m

2,96 m

Taillant Ø 64mm en roto-percussion

0
0

2,96 m

1

2

250

500 0

Pression de
poussée
(bar)

Pression
d'injection
(bar)

50

10

100 0

Couple de rotation
(bar)
20 0

50

100

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Date début : 12/04/2019

Contrat 2500126

SCCV Le Clos des Lilas
Construction d'un ensemble immobilier
VALDAHON (25)
Date début : 12/04/2019

Cote NGF : 642.57 m
Machine

1/50

Profondeur : 0,00 - 14,90 m

: Ecofore CE 302
EXGTE 3.20/LB2EPF580FR

Cote NGF
(m)

Prof
(m)

Lithologie

Outil

Forage : SD8
Vitesse
d'avancement (m/s)
0
0

642,07 m
642

250

500 0

Pression de
poussée
(bar)

Pression
d'injection
(bar)

50

10

100 0

Couple de rotation
(bar)
20 0

50

100

Enrobé et couche de forme
graveleuse
0,50 m
1

1

641
2

2

640
3

3

639
4

638
5

637
6

Calcaires fortement
décomprimés, argiles de
remplissage sur toute la
hauteur du forage

636

Taillant Ø 64mm en roto-percussion

4

5

6

7

7

635

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

8

8

634
9

9

633
10

10

632
11

11,00 m

11
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SCCV Le Clos des Lilas Construction d'un ensemble immobilier VALDAHON (25)
1/50

Cote NGF
(m)

Prof
(m)

Lithologie

Outil

SD8
Vitesse
d'avancement (m/s)
0

250

500 0

Pression de
poussée
(bar)

Pression
d'injection
(bar)

50

10

100 0

Couple de rotation
(bar)
20 0

50

100

11

630
13

Calcaires fortement
décomprimés, argiles de
remplissage sur toute la
hauteur du forage

629
14

12

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

12

Taillant Ø 64mm en roto-percussion

631

13

14

628
627,67 m

14,90 m

14,90 m
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Contrat 2500149

SCCV Le Clos des Lilas
Construction d'un ensemble immobilier - Sondages réserve foncière
VALDAHON (25)
Date début : 28/05/2019

1/50

Lithologie estimée à partir des
cuttings de sol

Vitesse d'avancement (m/s)
0

500

1000 0

Profondeur : 0,00 - 8,97 m

EXGTE 3.20/LB2EPF580FR

Forage : SD9
Outil

Prof
(m)

Machine : Ecofore CE 302

Pression de
poussée
(bar)

Pression d'injection
(bar)

Couple de rotation
(bar)

50

10

50

100 0

20 0

100

0

1

1

2

2

Calcaires fortement
décomprimés, argiles de
remplissage dans les fractures

5

4

5

6

6,10 m

7

7

Calcaires peu décomprimés
8

8

8,97 m

8,97 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

4

6

3

Taillant Ø 64 mm en roto-percussion

3

Contrat 2500149

SCCV Le Clos des Lilas
Construction d'un ensemble immobilier - Sondages réserve foncière
VALDAHON (25)
Date début : 28/05/2019

1/50

Lithologie estimée à partir des
cuttings de sol

Vitesse d'avancement (m/s)
0

0

500

1000 0

Profondeur : 0,00 - 5,96 m

EXGTE 3.20/LB2EPF580FR

Forage : SD10
Outil

Prof
(m)

Machine : Ecofore CE 302

Pression de
poussée
(bar)

Pression d'injection
(bar)

Couple de rotation
(bar)

50

10

50

100 0

20 0

100

Terre végétale
0,20 m

1

3
Calcaires +/- décomprimés

4

2

3

4

5

5

5,96 m

5,96 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

2

Taillant Ø 64 mm en roto-percussion

1

Contrat 2500149

SCCV Le Clos des Lilas
Construction d'un ensemble immobilier - Sondages réserve foncière
VALDAHON (25)
Date début : 28/05/2019

1/50

Lithologie estimée à partir des
cuttings de sol

Vitesse d'avancement (m/s)
0

500

1000 0

Profondeur : 0,00 - 14,96 m

EXGTE 3.20/LB2EPF580FR

Forage : SD11
Outil

Prof
(m)

Machine : Ecofore CE 302

Pression de
poussée
(bar)

Pression d'injection
(bar)

Couple de rotation
(bar)

50

10

50

100 0

20 0

100

0

1

1

2

2

3

3

4

5
Calcaires fortement
décomprimés, argiles de
remplissage dans les fractures
sur toute la hauteur du forage
6

5

6

7

7

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

8

8

9

9

10

10

11

Taillant Ø 64 mm en roto-percussion

4

11,00 m

11
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SCCV Le Clos des Lilas Construction d'un ensemble immobilier - Sondages réserve foncière VALDAHON (25)
1/50

Lithologie estimée à partir des
cuttings de sol

Outil

Prof
(m)

SD11
Vitesse d'avancement (m/s)
0

500

1000 0

Pression de
poussée
(bar)

Pression d'injection
(bar)

Couple de rotation
(bar)

50

10

50

100 0

20 0

100

13

Calcaires fortement
décomprimés, argiles de
remplissage dans les fractures
sur toute la hauteur du forage

14

14,96 m

12

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

12

Taillant Ø 64 mm en roto-percussion

11

13

14

14,96 m
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Contrat 2500149

SCCV Le Clos des Lilas
Construction d'un ensemble immobilier - Sondages réserve foncière
VALDAHON (25)
Date début : 28/05/2019

1/50

Lithologie estimée à partir des
cuttings de sol

Vitesse d'avancement (m/s)
0

250

500 0

Pression de
poussée
(bar)

Pression
d'injection
(bar)

50

10

100 0

Couple de rotation
(bar)
20 0

50

100

Terre végétale
0,20 m
Calcaires décomprimés, argiles
de remplissage
0,60 m

1

2

3
Calcaires peu décomprimés

4

Taillant Ø 64 mm en roto-percussion

1

2

3

4

5

5

5,93 m

5,93 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

0

Profondeur : 0,00 - 5,93 m

EXGTE 3.20/LB2EPF580FR

Forage : SD12
Outil

Prof
(m)

Machine : Ecofore CE 302

Contrat 2500149

SCCV Le Clos des Lilas
Construction d'un ensemble immobilier - Sondages réserve foncière
VALDAHON (25)
Date début : 28/05/2019

1/50

Lithologie estimée à partir des
cuttings de sol

Vitesse d'avancement (m/s)
0

500

1000 0

Profondeur : 0,00 - 13,84 m

EXGTE 3.20/LB2EPF580FR

Forage : SD13
Outil

Prof
(m)

Machine : Ecofore CE 302

Pression de
poussée
(bar)

Pression d'injection
(bar)

Couple de rotation
(bar)

50

10

50

100 0

20 0

100

0

1

1

2

2

3

3

4

5
Calcaires fortement
décomprimés, argiles de
remplissage dans les fractures
sur toute la hauteur du forage
6

5

6

7

7

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

8

8

9

9

10

10

11

Taillant Ø 64 mm en roto-percussion

4

11,00 m

11
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SCCV Le Clos des Lilas Construction d'un ensemble immobilier - Sondages réserve foncière VALDAHON (25)
1/50

Lithologie estimée à partir des
cuttings de sol

Outil

Prof
(m)

SD13
Vitesse d'avancement (m/s)
0

500

1000 0

Pression de
poussée
(bar)

Pression d'injection
(bar)

Couple de rotation
(bar)

50

10

50

100 0

20 0

100

Calcaires fortement
décomprimés, argiles de
remplissage dans les fractures
sur toute la hauteur du forage
13

13,84 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

12

Taillant Ø 64 mm en roto-percussion

11

12

13

13,84 m
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(Contrat 2500126)

SCCV Le Clos des Lilas
Construction d'un ensemble immobilier
VALDAHON (25)
Date début : 11/04/2019

Cote NGF : 645.54 m
Machine

1/20

Profondeur : 0,00 - 1,50 m

: Ecofore CE 302

Forage : ST1

Prof.
(m/TA)

Cote NGF
(m)

Lithologie

EXGTE 3.20/GTE

Eau

Outil

0
Enrobé et couche de forme
0,45 m

645

Calcaires décomprimés (plaquettes calcaires et argiles de remplissage en alternance)
1

1,50 m

644,04 m

1,50 m

1,50 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

645,09 m

Tarière Ø64mm

0,45 m

(Contrat 2500219)

Valdahon (25)
Construction du Clos des Lilas
SCCV LE CLOS DES LILAS
Date début : 04/10/2019

1/10

Machine : Mini-pelle 3.5 t

EXGTE 3.20/GTE

Eau

Outil

Mini-pelle 3.5 t

Lithologie

Aucune venue d'eau lors du creusement

Forage : PU-MA1

Prof.
(m)

Profondeur : 0,00 - 1,25 m

Photos

0
Terre végétale argileuse brune

Argiles brunes à quelques cailloux et blocs
calcaires

1

1,00 m

Argiles marron rouge

1,25 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

0,10 m

(Contrat 2500219)

Valdahon (25)
Construction du Clos des Lilas
SCCV LE CLOS DES LILAS
Date début : 04/10/2019

1/10

Machine : Mini-pelle 3.5 t

EXGTE 3.20/GTE

Forage : PU-MA2

Prof.
(m)

Lithologie

Eau

Outil

Profondeur : 0,00 - 0,70 m

Photos

Calcaires décomprimés en argiles à plaquettes
calcaires

0,70 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

0,30 m

Mini-pelle 3.5 t

Terre végétale argileuse brune à cailloux

Aucune venue d'eau lors du creusement

0
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Annexe 3
Essais d’infiltration
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TEST D'INFILTRATION - MA1
(méthode fosse à niveau variable)
Agence de Lyon
14, rue d'Arsonval - 69680 Chassieu
Tel : 04.78.67.00.16 - Fax : 04.37.25.06.18

Chantier :

Valdahon (25)
Construction du Clos des Lilas

N° dossier :

2500219

Client :

SCCV LE CLOS DES LILAS

Date essai :

04/10/2019

Sondage :

PU-MA1

Profondeur (m) : 1,25

Formation :

Dimensions de la fouille :

Argiles brunes à quelques caillous et blocs calcaires /
Argiles marron rouge

Longueur
1,65

Largeur
0,55

Méthode de calcul
La perméabilité est calculée suivant la méthode de l'essai à la fosse à niveau variable en utilisant les formules
suivantes :

Diagramme d'infiltration

Hauteur d'eau (cm)

20
120
100
15
80
1060
40
5
20
00
00

5 10 5

10 20

10
15

30

20

15
40

Temps
Temps
(min)(min)

Résultat

Perméabilité K (m/s) :
Valeur prise sur l'intervalle entre 2 et 60 min

7E-05

25

50 20
30

60

TEST D'INFILTRATION - MA2
(méthode fosse à niveau variable)
Agence de Lyon
14, rue d'Arsonval - 69680 Chassieu
Tel : 04.78.67.00.16 - Fax : 04.37.25.06.18

Chantier :

Valdahon (25)
Construction du Clos des Lilas

N° dossier :

2500219

Client :

SCCV LE CLOS DES LILAS

Date essai :

04/10/2019

Sondage :

PU-MA2

Profondeur (m) : 0,7

Formation :

Dimensions de la fouille :
Calcaires décomprimés en argiles à plaquettes calcaires
Longueur
1,50

Largeur
0,70

Méthode de calcul
La perméabilité est calculée suivant la méthode de l'essai à la fosse à niveau variable en utilisant les formules
suivantes :

Diagramme d'infiltration
20

Hauteur d'eau (cm)
Hauteur d'eau (cm)

40
15

10
20
5

00
00

5 10 5

10 20

10
15

30

20

15
40

Temps
Temps
(min)(min)

Résultat

Perméabilité K (m/s) :
Valeur prise sur l'intervalle entre 3 et 60 min

5E-05

25

50 20
30

60

● Affaire :

EP1 (de 0,1 à 2,97 m/TA)

● Essai :

N° Contrat :
Etude :
Lieu :
Client :
Date :

2500149
Etude de gestion des EP et Dossier Loi sur l'Eau
Valdahon (25)
SCCV Le Clos des Lilas
18/06/2019

Agence : Besançon
Opérateur : A. Marchand

ESSAI DE PERMEABILITE A NIVEAU VARIABLE - TYPE PORCHET
● Lithologies :
De

0,00 m
0,10 m
0,50 m

à

● Paramètres de l'essai :
Horizons :

0,10 m Terre végétale
0,50 m Calcaires décomprimés
2,97 m Calcaires +/- décomprimés

Profondeur du trou :
Diamètre du trou :
Hauteur d'eau initiale (Hw):

2,97 m
0,064m
2,87 m

Hw

● Suivi :
Temps (min)
H / Repère (cm)
K (m/s)

0,00
10,0
-

1,00
15,0
4,7E-06

2,00
19,0
4,2E-06

3,00
22,0
3,8E-06

5,00
28,0
3,4E-06

Temps (min)
H / Repère (cm)
K (m/s)

10,00
37,0
2,6E-06

20,00
52,0
2,1E-06

30,00
63,0
1,8E-06

40,00
74,0
1,7E-06

60,0
86,0
1,4E-06

● Courbe caractéristique et dispositif :

Perméabilité du sol au droit du sondage

Perméabilité (m/s)

1,E-04

1,E-05

1,E-06

1,E-07
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0
Temps (mn)

● Résultats :

La perméabilité retenue correspond à la moyenne des perméabilités par intervalle mesurées entre 3 et 60 min :

K≈
K≈

2E-06
8

m/s
mm/h

● Affaire :

EP2 (de 0,14 à 2,82 m/TA)

● Essai :

N° Contrat :
Etude :
Lieu :
Client :
Date :

2500149
Etude de gestion des EP et Dossier Loi sur l'Eau
Valdahon (25)
SCCV Le Clos des Lilas
18/06/2019

Agence : Besançon
Opérateur : A. Marchand

ESSAI DE PERMEABILITE A NIVEAU VARIABLE - TYPE PORCHET
● Lithologies :
De

0,00 m
1,00 m

à

● Paramètres de l'essai :
Horizons :

1,00 m Enrobés et couche de forme
2,96 m Calcaires +/- décomprimés

Profondeur du trou :
Diamètre du trou :
Hauteur d'eau initiale (Hw):

2,96 m
0,064m
2,82 m

Hw

● Suivi :
Temps (min)
H / Repère (cm)
K (m/s)

0,00
14,0
-

1,00
21,0
6,7E-06

2,00
47,0
1,6E-05

3,00
62,0
1,6E-05

5,00
81,0
1,4E-05

Temps (min)
H / Repère (cm)
K (m/s)

10,00
133,0
1,5E-05

20,00
181,0
1,2E-05

30,00
200,0
9,5E-06

40,00
207,0
7,6E-06

60,0
220,0
5,8E-06

● Courbe caractéristique et dispositif :

Perméabilité du sol au droit du sondage

Perméabilité (m/s)

1,E-04

1,E-05

1,E-06

1,E-07
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0
Temps (mn)

● Résultats :

La perméabilité retenue correspond à la moyenne des perméabilités par intervalle mesurées entre 10 et 60 min :

K≈
K≈

1E-05
35

m/s
mm/h

● Affaire :

EP3 (de 0,14 à 2,83 m/TA)

● Essai :

N° Contrat :
Etude :
Lieu :
Client :
Date :

2500149
Etude de gestion des EP et Dossier Loi sur l'Eau
Valdahon (25)
SCCV Le Clos des Lilas
18/06/2019

Agence : Besançon
Opérateur : A. Marchand

ESSAI DE PERMEABILITE A NIVEAU VARIABLE - TYPE PORCHET
● Lithologies :
De

0,00 m
0,75 m

à

● Paramètres de l'essai :
Horizons :

0,75 m Enrobés et couche de forme
2,96 m Calcaires très décomprimés avec
remplissages argileux

Profondeur du trou :
Diamètre du trou :
Hauteur d'eau initiale (Hw):

2,96 m
0,064m
2,83 m

Hw

● Suivi :
Temps (min)
H / Repère (cm)
K (m/s)

0,00
13,0
-

1,00
15,0
1,9E-06

2,00
17,0
1,9E-06

3,00
20,0
2,2E-06

5,00
23,0
1,9E-06

Temps (min)
H / Repère (cm)
K (m/s)

10,00
30,0
1,6E-06

20,00
41,0
1,4E-06

30,00
45,0
1,1E-06

40,00
50,0
9,3E-07

60,0
55,0
7,1E-07

● Courbe caractéristique et dispositif :

Perméabilité du sol au droit du sondage

Perméabilité (m/s)

1,E-04

1,E-05

1,E-06

1,E-07
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0
Temps (mn)

● Résultats :

La perméabilité retenue correspond à la moyenne des perméabilités par intervalle mesurées entre 5 et 60 min :

K≈
K≈

1E-06
4

m/s
mm/h

● Affaire :

EP4 (de 0,65 à 2,96 m/TA)

● Essai :

N° Contrat :
Etude :
Lieu :
Client :
Date :

2500149
Etude de gestion des EP et Dossier Loi sur l'Eau
Valdahon (25)
SCCV Le Clos des Lilas
18/06/2019

Agence : Besançon
Opérateur : A. Marchand

ESSAI DE PERMEABILITE A NIVEAU VARIABLE - TYPE PORCHET
● Lithologies :
De

0,00 m
0,50 m

à

● Paramètres de l'essai :
Horizons :

0,50 m Enrobés et couche de forme
2,96 m Calcaires +/- décomprimés dont 1 passage
de remplissage argileux épais de 1,7 à 2,2 m
de profondeur

Profondeur du trou :
Diamètre du trou :
Hauteur d'eau initiale (Hw):

2,96 m
0,064m
2,31 m

Hw

● Suivi :
Temps (min)
H / Repère (cm)
K (m/s)

0,00
65,0
-

1,00
67,0
2,3E-06

2,00
81,0
9,5E-06

Temps (min)
H / Repère (cm)
K (m/s)

10,00
102,0
4,6E-06

20,00
117,0
3,4E-06

30,00
132,0
3,0E-06

3,00
85,0
8,0E-06

5,00
100,0
8,7E-06

● Courbe caractéristique et dispositif :

Perméabilité du sol au droit du sondage

Perméabilité (m/s)

1,E-04

1,E-05

1,E-06

1,E-07
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0
Temps (mn)

● Résultats :

La perméabilité retenue correspond à la moyenne des perméabilités par intervalle mesurées entre 4 et 30 min :

K≈
K≈

5E-06
18

m/s
mm/h

● Affaire :

EP5 (de 0,1 à 3,00 m/TA)

● Essai :

N° Contrat :
Etude :
Lieu :
Client :
Date :

2500149
Etude de gestion des EP et Dossier Loi sur l'Eau
Valdahon (25)
SCCV Le Clos des Lilas
18/06/2019

Agence : Besançon
Opérateur : A. Marchand

ESSAI DE PERMEABILITE A NIVEAU VARIABLE - TYPE PORCHET
● Lithologies :
De

0,00 m
0,55 m

à

● Paramètres de l'essai :
Horizons :

0,55 m Enrobés et couche de forme
3,00 m Argiles limoneuses (remblais? Calcaires très
décomprimés?)

Profondeur du trou :
Diamètre du trou :
Hauteur d'eau initiale (Hw):

3,00 m
0,064m
2,90 m

Hw

● Suivi :
Temps (min)
H / Repère (cm)
K (m/s)

0,00
8,0
-

1,00
15,0
6,5E-06

2,00
25,0
8,0E-06

3,00
34,0
8,3E-06

5,00
52,0
8,7E-06

Temps (min)
H / Repère (cm)
K (m/s)

10,00
88,0
8,6E-06

20,00
141,0
8,1E-06

30,00
157,0
6,4E-06

40,00
175,0
5,7E-06

60,0
191,0
4,4E-06

● Courbe caractéristique et dispositif :

Perméabilité du sol au droit du sondage

Perméabilité (m/s)

1,E-04

1,E-05

1,E-06

1,E-07
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0
Temps (mn)

● Résultats :

La perméabilité retenue correspond à la moyenne des perméabilités par intervalle mesurées entre 10 et 60 min :

K≈
K≈

7E-06
24

m/s
mm/h

● Affaire :

EP6 (de 0,1 à 2,83 m/TA)

● Essai :

N° Contrat :
Etude :
Lieu :
Client :
Date :

2500149
Etude de gestion des EP et Dossier Loi sur l'Eau
Valdahon (25)
SCCV Le Clos des Lilas
18/06/2019

Agence : Besançon
Opérateur : A. Marchand

ESSAI DE PERMEABILITE A NIVEAU VARIABLE - TYPE PORCHET
● Lithologies :
De

0,00 m
0,15 m
1,00 m

à

● Paramètres de l'essai :
Horizons :

0,15 m Terre végétale
1,00 m Calcaires décomprimés
2,83 m Calcaires +/- décomprimés

Profondeur du trou :
Diamètre du trou :
Hauteur d'eau initiale (Hw):

2,83 m
0,064m
2,38 m

Hw

● Suivi :
Temps (min)
H / Repère (cm)
K (m/s)

0,00
45,0
-

1,00
47,0
2,2E-06

2,00
50,0
2,8E-06

3,00
51,0
2,3E-06

5,00
55,0
2,3E-06

Temps (min)
H / Repère (cm)
K (m/s)

10,00
59,0
1,6E-06

20,00
64,0
1,1E-06

30,00
67,0
8,6E-07

40,00
70,0
7,3E-07

60,0
77,0
6,4E-07

● Courbe caractéristique et dispositif :

Perméabilité du sol au droit du sondage

Perméabilité (m/s)

1,E-04

1,E-05

1,E-06

1,E-07
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0
Temps (mn)

● Résultats :

La perméabilité retenue correspond à la moyenne des perméabilités par intervalle mesurées entre 2 et 60 min :

K≈
K≈

1E-06
5

m/s
mm/h

● Affaire :

EP7 (de 0,05 à 3,00 m/TA)

● Essai :

N° Contrat :
Etude :
Lieu :
Client :
Date :

2500149
Etude de gestion des EP et Dossier Loi sur l'Eau
Valdahon (25)
SCCV Le Clos des Lilas
18/06/2019

Agence : Besançon
Opérateur : A. Marchand

ESSAI DE PERMEABILITE A NIVEAU VARIABLE - TYPE PORCHET
● Lithologies :
De

0,00 m
0,10 m

à

● Paramètres de l'essai :
Horizons :

0,10 m Terre végétale
3,00 m Argiles limoneuses (remblais? Calcaires très
décomprimés?)

Profondeur du trou :
Diamètre du trou :
Hauteur d'eau initiale (Hw):

3,00 m
0,064m
2,95 m

Hw

● Suivi :
Temps (min)
H / Repère (cm)
K (m/s)

0,00
5,0
-

1,00
13,0
7,3E-06

2,00
22,0
7,9E-06

3,00
26,0
6,5E-06

5,00
38,0
6,3E-06

Temps (min)
H / Repère (cm)
K (m/s)

10,00
68,0
6,4E-06

20,00
121,0
6,6E-06

30,00
152,0
6,1E-06

40,00
168,0
5,3E-06

60,0
190,0
4,3E-06

● Courbe caractéristique et dispositif :

Perméabilité du sol au droit du sondage

Perméabilité (m/s)

1,E-04

1,E-05

1,E-06

1,E-07
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0
Temps (mn)

● Résultats :

La perméabilité retenue correspond à la moyenne des perméabilités par intervalle mesurées entre 2 et 60 min :

K≈
K≈

6E-06
22

m/s
mm/h
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Feuilles de calcul
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CALCULS HYDRAULIQUES D'UN OUVRAGE DE RETENTION - INFILTRATION
Méthode des pluies

VALDAHON
Aménagement d'un ensemble immobilier

commune (s) de :
Opération :
bassin (s) versant (s) :

Lot 1 + espace de loisirs

20 ans

Période de défaillance admissible :

DONNEES
Surface élémentaire
Coefficient d'apport
Surface active
Débit de fuite

S =
C =
Sa =
Qf =

0,47571
0,71
0,33981
8,96

ha
ha
l/s

CALCULS INTERMEDIAIRES
q =
70

mm / h

Courbe enveloppe
Hauteur évacuée
Différence
Translation

60

Hauteur d'eau en mm

9,49

50
40

30

Delta h =

mm

20
10
0
0

1

2

3

Durée de pluie en heures

Dh =

40,14

mm

RESULTATS
Volume brut :
Coefficient majoration :
Volume utile majoré :

m3

136,404
0%

136,404

m3

CALCULS HYDRAULIQUES D'UN OUVRAGE DE RETENTION - INFILTRATION
Méthode des pluies

VALDAHON
Aménagement d'un ensemble immobilier

commune (s) de :
Opération :
bassin (s) versant (s) :

Lot 1 + espace de loisirs

1 an

Période de défaillance admissible :

DONNEES
Surface élémentaire
Coefficient d'apport
Surface active
Débit de fuite

S =
C =
Sa =
Qf =

0,47571
0,71
0,33981
4,22

ha
ha
l/s

CALCULS INTERMEDIAIRES
q =

Hauteur d'eau en mm

30

4,48

mm / h

Courbe enveloppe
Hauteur évacuée
Différence
Translation

20

Delta h =

mm

10

0
0

1

2

3

Durée de pluie en heures

Dh =

12,64

mm

RESULTATS
Volume brut :
Coefficient majoration :
Volume utile majoré :

m3

42,935
0%

42,935

m3

CALCULS HYDRAULIQUES D'UN OUVRAGE DE RETENTION - INFILTRATION
Méthode des pluies

VALDAHON
Aménagement d'un ensemble immobilier

commune (s) de :
Opération :
bassin (s) versant (s) :

Lot 2 + 60 m de voirie

20 ans

Période de défaillance admissible :

DONNEES
Surface élémentaire
Coefficient d'apport
Surface active
Débit de fuite

S =
C =
Sa =
Qf =

0,32570
0,61
0,19787
5,45

ha
ha
l/s

CALCULS INTERMEDIAIRES
q =
70

mm / h

Courbe enveloppe
Hauteur évacuée
Différence
Translation

60

Hauteur d'eau en mm

9,91

50
40

30

Delta h =

mm

20
10
0
0

1

2

3

Durée de pluie en heures

Dh =

39,41

mm

RESULTATS
Volume brut :
Coefficient majoration :
Volume utile majoré :

m3

77,983
0%

77,983

m3

CALCULS HYDRAULIQUES D'UN OUVRAGE DE RETENTION - INFILTRATION
Méthode des pluies

VALDAHON
Aménagement d'un ensemble immobilier

commune (s) de :
Opération :
bassin (s) versant (s) :

Lot 2 + 60 m de voirie

1 an

Période de défaillance admissible :

DONNEES
Surface élémentaire
Coefficient d'apport
Surface active
Débit de fuite

S =
C =
Sa =
Qf =

0,32570
0,61
0,19787
2,26

ha
ha
l/s

CALCULS INTERMEDIAIRES
q =

Hauteur d'eau en mm

30

4,10

mm / h

Courbe enveloppe
Hauteur évacuée
Différence
Translation

20

Delta h =

mm

10

0
0

1

2

3

Durée de pluie en heures

Dh =

13,38

mm

RESULTATS
Volume brut :
Coefficient majoration :
Volume utile majoré :

m3

26,474
0%

26,474

m3

CALCULS HYDRAULIQUES D'UN OUVRAGE DE RETENTION - INFILTRATION
Méthode des pluies

VALDAHON
Aménagement d'un ensemble immobilier

commune (s) de :
Opération :
bassin (s) versant (s) :

Lots 3, 4, 5 et réserve foncière

20 ans

Période de défaillance admissible :

DONNEES
Surface élémentaire
Coefficient d'apport
Surface active
Débit de fuite

S =
C =
Sa =
Qf =

0,92079
0,65
0,59953
12,53

ha
ha
l/s

CALCULS INTERMEDIAIRES
q =
70

mm / h

Courbe enveloppe
Hauteur évacuée
Différence
Translation

60

Hauteur d'eau en mm

7,53

50
40

30

Delta h =

mm

20
10
0
0

1

2

3

Durée de pluie en heures

Dh =

44,20

mm

RESULTATS
Volume brut :
Coefficient majoration :
Volume utile majoré :

m3

264,991
0%

264,991

m3

CALCULS HYDRAULIQUES D'UN OUVRAGE DE RETENTION - INFILTRATION
Méthode des pluies

VALDAHON
Aménagement d'un ensemble immobilier

commune (s) de :
Opération :
bassin (s) versant (s) :

Lots 3, 4, 5 et réserve foncière

1 an

Période de défaillance admissible :

DONNEES
Surface élémentaire
Coefficient d'apport
Surface active
Débit de fuite

S =
C =
Sa =
Qf =

0,92079
0,65
0,59953
6,38

ha
ha
l/s

CALCULS INTERMEDIAIRES
q =

Hauteur d'eau en mm

30

3,83

mm / h

Courbe enveloppe
Hauteur évacuée
Différence
Translation

20

Delta h =

mm

10

0
0

1

2

3

Durée de pluie en heures

Dh =

13,92

mm

RESULTATS
Volume brut :
Coefficient majoration :
Volume utile majoré :

m3

83,444
0%

83,444

m3

CALCULS HYDRAULIQUES D'UN OUVRAGE DE RETENTION - INFILTRATION
Méthode des pluies

VALDAHON
Aménagement d'un ensemble immobilier

commune (s) de :
Opération :
bassin (s) versant (s) :

Noues paysagères

20 ans

Période de défaillance admissible :

DONNEES
Surface élémentaire
Coefficient d'apport
Surface active
Débit de fuite

S =
C =
Sa =
Qf =

0,11109
0,69
0,07715
1,94

ha
ha
l/s

CALCULS INTERMEDIAIRES
q =
70

mm / h

Courbe enveloppe
Hauteur évacuée
Différence
Translation

60

Hauteur d'eau en mm

9,06

50
40

30

Delta h =

mm

20
10
0
0

1

2

3

Durée de pluie en heures

Dh =

40,90

mm

RESULTATS
Volume brut :
Coefficient majoration :
Volume utile majoré :

m3

31,554
0%

31,554

m3

Agence de Lyon
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Annexe 5
Plan des ouvrages de gestion des eaux pluviales
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